Planification hebdomadaire – Foyer 203
Semaine du 15 juin 2020

FOYER 203

P1 (45 MINUTES)

LUNDI

MARDI

MERCREDI

FRANÇAIS

ANGLAIS

MATH

Travail individuel dans
MP

Individual Work

Disponibilité sur
TEAMS

Disponible sur TEAMS
pour répondre à vos
questions.

9H À 9H45

P2 (45 MINUTES)
10H15 À 11H

P3 (45 MINUTES)

JEUDI

VENDREDI
FRANÇAIS

Temps personnel*

Travail individuel

ANGLAIS

MATH

Temps personnel*

TEAMS Live Class

Travail individuel

FRANÇAIS

Rencontre TEAMS

Rencontre TEAMS

Foyer 255 256 203 204

Questions/Réponses

SCIENCES

FRANÇAIS

Voir onglet devoir sur
TEAMS pour travail de
la semaine

Travail individuel
Disponible sur TEAMS
pour répondre à vos
questions.

MATH
Rencontre sur TEAMS

Temps personnel*

Visionnement d’un
documentaire.

11H15 À 12H

*** DÎNER ***
P4 (45 MINUTES)
13H À 13H45
P5 (45 MINUTES)
14H À 14H45

P6 (45 MINUTES)
15H À 15H45

Temps réservé aux suivis personnalisés par les services à l’élève (TES, orthopédagogie, soutien linguistique,
psychoéducation, etc.). Les élèves concernés seront contactés en fonction de leur besoin.
HISTOIRE

MATH

Disponible sur TEAMS
si questions

Travail individuel

ÉDUCATION
PHYSIQUE

Lire P.153 à 155.

Voir les consignes sur
l’évaluation dans la
partie réservée à
l’éducation physique

TEAMS
correction P. 156

Temps personnel*

Rencontre TEAMS
Compréhension orale
sur le documentaire.

ÉTHIQUE ET
CULTURE RELIGIEUSE
Répondre aux
questions P.157

FRANÇAIS

GÉOGRAPHIE

ARTS PLASTIQUES

Disponible sur TEAMS
si questions

Poursuivre le travail
sur le collage métaphore visuelle,
(voir onglet «Fichiers»
dossier «Support de
cours») déposer les
travaux dans TEAM
CONVERSATION

*Temps personnel
pour finaliser les
travaux, faire les
lectures demandées,
écrire des courriels à
mes enseignants
pour demander des
explications…

Temps réservé aux suivis personnalisés par les services à l’élève (TES, orthopédagogie, soutien linguistique,
psychoéducation, etc.). Les élèves concernés seront contactés en fonction de leur besoin.

Ajout d’informations


Français (Beaudoin Catherine beaudoin.cath@csdm.qc.ca)
o



Matière première : pages 178 à 187

Mathématique (Zaidi Malek zaidi.m@csdm.qc.ca)
o



Anglais (Mané Souleymane mane.s@csdm.qc.ca)
o



Sciences (Kara Djamila kara.d@csdm.qc.ca)
o



Histoire (Cyr Karine cyr.k@csdm.qc.ca)
o

Vous êtes en retard si vous n’avez pas fait les activités internet sur mabiblioerpi chap 4

o

Correction des pages 173 à 188

o

Faire les pages 197 à 211

o

Avoir terminé les activités internet sur le chap 5
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Éducation physique (Goudiaby Sadia goudiaby.sa@csdm.qc.ca)
o

Allez dans le team de ton groupe en éducation physique et à la santé

o

Tu as ton évaluation à réalisée

o

Si tu as des questions, je suis disponible mardi de 15h à 15h 45

o

Tu dois rendre ton évaluation dans team au plus tard le vendredi 19 juin à 12h 00

o

Bonne chance

Géographie (Cyr Karine cyr.k@csdm.qc.ca)
o

Avoir fini les activités internet Industrialisation

o

Correction pages 24 et 31 Énergie

o

Lire pages 32 à 43 et faire pages 44 à 47 Énergie

o

Finir les activités internet sur Énergie

Arts plastiques (Bissonnet Gilles bissonnet.g@csdm.qc.ca)
o



Éthique et culture religieuse (Ali Ouahada Mohamed aliouahada.m@csdm.qc.ca)
o

Lire p.153 à p.155. Répondre aux questions p.157. Teams, correction p. 156.

